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Cystic lymphangioma of the mesentery

Résumé 
Le lymphangiome kystique est une rare lésion 
kystique contenant du liquide séreux ou chyleux, 
et composé de chaînes lymphatiques alignées 
par des cellules endothéliales. Les localisations 
habituelles du lymphangiome kystique peuvent être 
craniofaciale, cervicale ou axillaire, alors que la 
forme intra-abdominale est de moins de 5% occupant 
essentiellement le rétro péritoine, mais aussi le 
mésentère. Les aspects cliniques peuvent varier d’une 
découverte fortuite lors d’une chirurgie abdominale 
vers une urgence engageant le pronostic vital. 
L’imagerie qui orientera le diagnostic. Le traitement 
optimal du lymphangiome kystique du mésentère 
est chirurgical avec résection de la masse, incluant 
parfois la résection de l’intestin adjacent pour assurer 
une excision complète.
Nous rapportons l’observation d’une patiente 
jeune opérerait pour un lymphangiome kystique du 
mésentère révélait par des douleurs abdominales 
atypiques et affirmait par un scanner abdominal et 
l’étude histologique de la pièce de résection a été en 
faveur d’un lymphangiome du mésentère. 
Mots-clés : mésentère, lymphangiome kystique, 
chirurgie.

Abstract 
Cystic lymphangioma is a rare cystic lesion containing 
serous or chylous fluid, and composed of lymphatic 
chains aligned by endothelial cells. The usual locations 
of cystic lymphangioma may be craniofacial, cervical 
or axillary, while the intra-abdominal form is less 
than 5% occupying mainly the retroperitoneum, but 
also the mesentery. The clinical aspects may vary 
from an incidental discovery during abdominal 
surgery to a life-threatening emergency. Imaging will 
guide the diagnosis.The optimal treatment of cystic 
lymphangioma of the mesentery is surgical with 
resection of the mass, sometimes including resection 
of the adjacent bowel to ensure complete excision.
We report the observation of a young patient 
operating for a cystic lymphangioma of the mesentery 
revealed by atypical abdominal pain and affirmed by 
an abdominal CT scan and histological study of the 
resection specimen was in favour of a lymphangioma 
of the mesentery. 
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Introduction

Le lymphangiome kystique du mésentère est 
une tumeur bénigne conjonctive malformative 
vasculaire correspondant à une séquestration de 
tissu lymphatique secondaire à une anomalie 
de développement embryologique du système 
lymphatique (1-2). C’est la lésion tumorale kystique 
du mésentère la plus fréquente chez l’adulte, et 40% 
des patients sont asymptomatiques, Cependant, 
les signes cliniques sont en rapport avec le volume 
tumoral ou avec une complication mécanique, 
infectieuse ou hémorragique. Le diagnostic de cette 
tumeur repose sur l’imagerie (4). La chirurgie est le 
traitement radical de cette pathologie potentiellement 
bégnine qui reste généralement de bon pronostic (3-5)

Cas clinique

Il s’agit d’une patiente âgée de 17 ans, sans 
antécédents pathologiques particuliers, présentait il y 
a un an des douleurs abdominales généralisées à type 
de pesanteur et de crampes, associées à des épisodes 
intermittents de constipation, sans vomissement ni 
hémorragie digestive extériorisée. Le tout évoluant 
dans un contexte d’apyrexie et de conservation de 
l’état général. 
L’examen clinique trouvait une patiente stable sur 
le plan hémodynamique et respiratoire avec un IMC 
à 16,79 kg/m2. L’examen abdominal objectivait 
un abdomen globalement distendu siège d’une 
volumineuse masse palpable occupant l’ensemble de 
l’abdomen, indolore, mobile par rapport aux plans 
profond et superficiel et le toucher rectal ne révélait 
pas d’anomalie.
Le bilan biologique montrait une anémie hypochrome 
microcytaire avec une hémoglobine à 10,9g/dl. Urée 
et créatinémie de valeur normale et les marqueurs 
tumoraux CA125, ACE, et CA19.9 étaient négatifs.
Une échographie abdominale mettait en évidence 
un aspect hyperéchogène de la graisse mésentérique 
avec épaississement des anses digestives. 
Une TDM abdominale avait montré la présence en 

intra-abdominal d’une formation assez bien limitée 
sans paroi propre, nettement individualisable, de 
densité liquidienne épaisse, traversée par les vaisseaux 
mésentériques occupant la majeure partie de la cavité 
péritonéale, mesurant approximativement 210 x 90 
mm. Cette masse semble refouler les anses grêles 
adjacentes arrivant en arrière au contact de l’axe 
aorto-cave et des parties proximales des vaisseaux 
iliaques faisant suspecter un lymphangiome kystique 
du mésentère.
La patiente fut opérée et l’exploration chirurgicale 
trouvait un aspect de dégénérescence kystique du 
mésentère multiloculaire à contenu chyleux, à partir 
de 1m50cm en aval de l’angle duodéno-jéjunal 
jusqu’à 1m20cm en amont de la jonction iléo-caecale. 
Une résection en monobloc du lymphangiome kystique 
mésentérique et les anses gréliques adjacentes a été 
réalisée avec rétablissement de la continuité grélique.
Le diagnostic de lymphangiome kystique du 
mésentère a été confirmé par l’examen histologique 
de la pièce de résection. Les suites postopératoires ont 
été simples et la surveillance de la patiente a été sans 
particularités avec un recul d’un an.

Figure 1 : TDM abdominale en coupe axiale (A), 
sagittale (B), coronale (C) de la patiente objectivant 
une géante masse kystique occupant la majeure 
partie de la cavité péritonéale refoulant les structures 
digestives.

Figure 2 : vue peropératoire des lésions kystiques du 
mésentère intéressant quelques anses gréliques, le 
reste du grêle et du mésentère sont sains.
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Figure 3 : vue post-opératoire de la pièce de résection 
emportant un segment de l’intestin grêle avec son 
mésentère siège du lymphangiome kystique.

Discussion

Les lymphangiomes kystiques sont des tumeurs 
bénignes qui s’observent surtout chez l’enfant et 
l’adulte jeune, atteignant préférentiellement la tête 
et le cou (6). Dans l’abdomen, ils se développent 
habituellement dans le rétro-péritoine, mais peuvent 
affecter le mésentère, le foie, et le pancréas. Il doit être 
différencié des autres kystes du mésentère notamment 
les pseudo-kystes mésothélliaux   en raison de son 
caractère localement agressif et son taux de récidive 
assez élevé (7).
La physiopathologie de la genèse des lymphangiomes 
kystiques du mésentère est non encore bien élucidée. 
Cependant, La formation des kystes pourrait être 
expliquée par l’absence de drainage des sacs 
lymphatiques primitifs au cours de l’embryogenèse, 
secondaire à l’arrêt du développement des connexions 
lymphatico-veineuses, qui serait responsable de 
la formation d’une lésion kystique contenant de la 
lymphe expliquant le taux élevé d’incidence chez 
l’enfant ,alors que chez l’adulte, cette déconnexion 
serait probablement secondaire aux processus 
inflammatoires après chirurgie abdominale, 
traumatisme ou radiothérapie (2,6). 
Les lymphangiomes du mésentère peuvent revêtir 
plusieurs aspects cliniques, bien que fréquemment 
asymptomatique, mais il peut se manifester selon le 
volume et la localisation par une douleur abdominale 
atypique, masse abdominale, une distension 
abdominale, parfois suite à une complication, 

il pourrait prendre un tableau d’occlusion par 
compression ou volvulus ou bien une rupture 
spontanée ou post traumatique du kyste dans la cavité 
péritonéale (8).
L’imagerie oriente le diagnostic, le lymphangiome 
kystique se présente comme une lésion liquidienne 
hypoéchogène, uni ou multiloculaire à l’échographie. 
La tomodensitométrie reste l’examen de choix, 
objectivant un aspect de masses kystiques liquidiennes 
homogènes, hypodenses avant et après injection 
de produit de contraste, les parois et les cloisons 
sont visibles mais fines. L’imagerie par résonnance 
magnétique préciserait le contenu de la lésion de 
manière plus spécifique (9). La lymphographie 
bipédieuse a été utilisée pour le diagnostic des formes 
rétro péritonéales mais avec un intérêt limité (3).
Les principaux diagnostics différentiels sont 
représentés par les kystes de l’ovaire, les duplications 
digestives, les mucocèles appendiculaires, les 
cystadénomes mucineux ou les pseudokystes en 
présence d’une lésion située au contact du pancréas, les 
hémangiomes caverneux et les kystes mésentériques 
d’origine mésothéliale (10).
Histologiquement, Le diagnostic de lymphangiome 
kystique peut donc être affirmé en présence d’un 
endothélium à la surface des parois et de fibres 
musculaires lisses dans leur tissu conjonctif. 
L’immunohistochimie affirme le diagnostic par la 
positivité des marqueurs CD31, CD34, et le facteur 
VIII-related antigène (11).
Le traitement de choix des lymphangiomes kystiques 
du mésentère est essentiellement chirurgical, à visée 
curative basée sur l’exérèse complète des lésions 
avec ou sans résection intestinale. Toutefois, cette 
attitude s’avère parfois difficile à réaliser en raison de 
leur localisation au niveau de la racine du mésentère 
ou ayant un contact intime avec les vaisseaux 
mésentériques. Dans ce cas le recours à l’exérèse 
incomplète, ou la simple énucléation lors des tumeurs 
peu volumineuses s’impose, exposant le patient au 
risque de récidive (12-13). 
La sclérothérapie par des injections intrakystiques 
d’OK-432 (picibanil) à base de mélange lympholysé 
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de streprocoque groupe A, a montré son efficacité 
pour les lymphangiomes non résécables chez l’enfant. 
L’utilisation de ce composant peut être utile en 
complément de chirurgie pour les lymphangiomes 
étendus au rétropéritoine (14). 

Conclusion

Le lymphangiome kystique du mésentère est une rare 
tumeur malformative toujours bénigne du système 
lymphatique, mais préoccupante par ses complications 
pouvant engager le pronostic vital. Caractérisé par un 
polymorphisme clinique, le diagnostic est orienté par 
l’imagerie et confirmé par l’histologie. Le traitement 
de choix est essentiellement chirurgical reposant sur 
l’exérèse totale de la tumeur avec ou sans résection du 
grêle adjacent. Toutefois le risque de récidive est non 
négligeable lors des résections incomplètes.
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